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Seconde Lettre de Aîonfieur Arnauld Dofleur de

Sorbonne , à un Duc Pair de J^rance, pour Jeruir de
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dans une Paroife de Paris. A Paris 1 6$j.
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CENSVRA
SACRÆ FACVLTATIS
THEOLOGI CÆ

P ARI S I ENSIS,
LATA IN L I BEL LYM,

cui titulus eft , Seconde Lettre de

Monfieur JLrnauld Doêteur de Sor-

bonne, à vn Duc& Pair de France,

fourferuir de réfonfià plufieurs écrits

qui ont eftê publie^ contre fapremiers

Lettre
, fur ce qui eB arriué à vn Sei-

gneur de la Courdans ^me Paroiffede

Paris. A Paris 165$.

V M ante menfes aliquot Magifter

P Antonius Arnauld Do&or Sorbo-

Éj.nicus Gallicè fcripfîflet
, atque in

m vulgus edidiffet Epiftolam quam-
hoc titulo y Seconde Lettre de Monfieur Ar-

nauid Dotteur de Sorbonne , à unDuc& Pair de Fran~

A ii

dam
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ce

j
peur feruïr de réponfe à plufieurs écrits, qui ont eflê

publie% contrefi première Lettre fur ce qui efl arriué

d run Seigneur de U Cour, dans vue Paroijje de Paris.

A Paris U. DC. lv. Magifter Dionyîius Guyart

Syndicus quarta menfis Nouembris eiufdem

anni i 6$y in Comitiis Generalibus Sacræ Fa-

cultatis Theologicæ Parifienfis apud Sorbo-

nam poft Miftam, vt moris eft,deSpirituSan-

do celebratam, dixit iftâ in Epiftolâ à viris

dodis & piis quædam notari, quæ tum Sum-
mi Pontificis & Epifcoporum audoritati ad-

uerfarentur , tum etiam cum fide Catholica

& decretisFacultatispugnarent. Cuireivt ma-
ture ac feriô prouideret Facilitas ,

Epiftolæil-

lius legendæ &examinandæ curam commifit

fex è -fapientiflîmi-s;MagiftrisNo :fl:ris,vnàcum

Dominis Decano ôc Syndicô. Qui quidem,

cum per menfem Nouembrem eam in rem fe-

dulo & diligenter incubuiflent
,
atque inter fe

diu ac multùm contuliflent
,
prima die nlen-

fis Decembris eiufdem anni165j.n1 Generalibus

Comitiis vt fuprà, Facultati retulerunt ilia in

Epiftolâ, inter alia reprehenfione digniftima,

ea fe præfertim obferuafte
,
quæ perfpicuitatis ôc

compendij causa reduci pofte viderentur ad
duocapita, fmeadduas quæftionesvelpropofi-

tiones
;
quarum altéra diceretur fadi , altéra

iuris
:
priorcmque illam his contineri verbis

,

Pag.
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PAGINA 49. Ce Seigneur d fort bien iugé
>
que cette

éprcuue de l'humilité& de la modération de fit amis iu

-

flifloit 3 que riayant défendu que la pure doclrme de S.

Auguflin 3 ffi
non des Proportions condamnées

,
qu ils

ont toufiours regardées comme forgées par les partifans

desfentimens contraires à ceux de ce grand Doéleur.

P A G I N A 130. tJMais pourquoy donc
, difent- ils 3 a-

t-on fait deux apologies pour Ianfenius f Parce quon a

cru qu'ily alloit de l'interefl de Dieu
,

f0 de l'honneur

de l'Eglifè 3 de ne pas foujfrir 3 que fous le nom de lanfè-

nius on fiflpaffer en pleine chaire les plus confiantes ma-

ximes de la dofirme celefie de S. Augufm
,
pour des im-

pîete%& des herefies : quon les combatif par des ana-

thèmes defaux Conciles3pardes ignorances grojferes dans

l'Hifloire Ecclefiaftiquc
,
par des pajftges de bEfcriture,

eu falffic% dans les paroles 3 ou corrompus dans le
f
ens :

fêd quon impofatt en plufeurs points des herefies ($p des

erreurs a <yn Euefque qui a cflé très -éloigné de les en-

feigner.

P A G I N A 14p. Après tous ces exemples de ïJrlifloire

Ecclefiafiique
,fie

pourra-t-il trouuer , MoNSEIGNEVR,

quelqu'un ajfe% déraifonnable
(fif ajfe% mufle pour s'i-

maginer
j
que parce que des perfinnes ayant leu njn li-

me auec foin 3 ny ayant point trouué des propofltions3

qui font attribuées d <vn Auteur Catholique aprèsfa

mort
} dans l'exposé de la Conflitution di'vn Pape

t
ne

peuuent déclarer contre leur confiience quelles s'y trou-

ucfit
3
quoy quen mefme temps ils les condamnent en quel-



que Hure quellesJe trouuent> cefoit un prétextefuffifant

de les traiter d’hérétiquesyd\'excommunie^
,
&de retran-

che^ de l'umté de l’gglfe: commefiun point defait dont

les jeux font mges 3 pouuoit ejhre un point defoy , qui

ne peut cjlrc étably que fur 'une reuelation diurnes &
'une caufe légitimé d’accufer d’herefie des ‘Théologiens

Catholiques 3 qui embrajfent tout ce qui concerne la ffioy

dans cette Conflitution 3& qui dans ce point defaitme

f

me ne font point opiniaflres s, efiant prefls de fe rendre

auff-tofl quon leur aura fait lire ces Propofitions dans

le liure 3 d’ou l'on dit quelles ont eflé tirées : ce qui doit

eflre la chofe du monde la plusfacile
, fi

elles en ont ejlé

f
.véritablement tirées : comme au contraire 3 la plus dif-

ficilej & mefm impojjble
, fe

elles n’y furent iamais .

Et cependant quand on fuggoferoit mefme qu’ils fe trom-

pent dans ce point de fait 3 nef -il pasvifihle 3 M ON-
S E l G N E V R y.

qu'on ne leur gourroit reprocher m aucune

forte d'efre hérétiques 3 ou de blejfcr lafoy de l’Eglife :

mais feulement de nauoir pas de
fi

bonsyeux3 ou de n en-

tendre pasji bien le Latin 3 que ceux qui foûtiendroient

le contraire f

PAGINA iji. Auec quelle iuflice pourroit-on pré-

tendre-
j
que le doute 3 ou l’humble filence (fif

la retenue

d'un Catholique 3 a déclarer que des propoftions qui font

attribuées dans la- Qonfitution d'un Pape 3 à un Pré-

lat de bEghfe aprèsfa mort 3fient ueritablement deluy3

n'ayant pu lesy trouuer 3 foit un légitimé pretexte de le

traiter d'.hcretique 3 lors mefme que Je contentant de, nei



pas agir contrefa conscience ,& contre le témoignage de

fsyeux en ’vn point défait ,
il eft refolu de s’abftenir de

toute conteflation fur ce fait mefme , ft) déy garder <vn

flence refpeélueux
,
qui edi la plusgrandefoûmiffon quon

doiue aux Conciles mefme Oecuméniques * dans cesfaits

particuliers.

Hanc autem pofleriôrem hâc potifïîmum

periodo comprehendi y

Pagina zz 6. Cependant, Monseignevr,
cette grande 'vérité établie par l'Euangile „& atteélée

par les Peres
,
qui nous montre njn iufle en la perfinne

de S. ‘Pierre, a qui la grâce
,
fans laquelle on nepeut

rien, a manqué dans 'vne occafon,ou tonne peutpas di-

re quil n dit point péché 3
eft deuenue tout dé'vn coup l'be-

refie de Caluin
, fi

nous en croyons les difciples de Mo-
lina.

Quibus auditis
,
Sacra Facuîtas de re totâper

duos menfes integros, habitis ferè quotidiea-

pud eandem Sorbonam foiennibus Comitiis,

deliberauit j ôc poft accuratam difquibtionem,

tandem decreuit priorem illam quæftionemii-

ue propobtionem, quæ eft fadli,efTe TEM.ERA-

RIAM, SCAND AL O S A M IN IV RIO SAM S-VM-

MO PONTÏEIGI ET E PIS GO PI S GaUIÆ
,

atqve etiam præbere occasiqnem re-

N'OVANDÆ EX INTEGRO ROST DAMNA-*
TIONEM I AN S EN II D O CTRINÆ.

Hanc autem pofteriorem, quæ iurisdicitur*

B ij
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effeTEM.ERARUM, ÏMPIAM, BLASPHEMAM,
ANAT H E MATE DAMNATAM, ET HÆRF.TICAM.

Optaret fane, 6c exanimo optaret Sacra Fa-

cilitas,prædidi Magiftri Antonij Arnauld dam-
nata dodrinâ, perfonam feruari

,
quippe fibi

cari{ïimam,tanquam filium matri : 6c eam in

remfæpeipfumpetamicos hortata eft, vtveni-

ret ad Comitia , matri fe fubiiceret , eiurarétque

falfam 6c peftilentemdodrinam,idem cum eâ

fentiret, 6c ‘vnanimis atcjue fvno cum c£ corde 6C

ore honorifîcaret Deum ($f Patrem Domini Nojlriïe -

fu Cbrifli. Verum non modo amantiffimæ pa-

remis fuæ confilia 6c bortamenta contempfit,

fed etiam die vigefimâ feptimâpræfentis men-
fls per Apparitorem Regium eidem Facultati

fignificauit,feproirrito ac nullo habere, quic-

quid ipfa in re præfenti egiffet., aduraque effet.

Quare eadem Facultas ipfum à finti fuo re-

pellendum expungendumque ex albo Dodo-
rum fuorum, atque à corpore fuo plane refe-

candum cenfuit, 6c ipfo rado repulffim
,
ex-

pundnm
,
refedumque déclarât

,
nifi intra

diem decimum quintum menfisFebruarijpro-

ximè fequentis mentem fuam mutauerit, 6c

huic præfenti Cenfuræfubfcripferit coram Do-
mino Decano, Illuftriffimis Epifcopis Dodo-
ribus, 6c prædidis Deputatis. Ac ne longids

ferpat fuperior ilia Amaldi dodrina, 6c quafi.
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lues, quæ iam muitorum animes occupâmes

eadem Sacra Facilitas decreuit neminem poft-

hac aut è Do&ôribus ad Comitia & alia quæ-

libet iuraad ipfam pértinentia; auteBaccalau-

reis ad vllos A6tusTkeologicos } (iueaddifpu-

tandum, fiueadrefpondendum
-,
auteTheolo-

giæ Candidatis ad fupplicandum , vt vocant.,

pro primo curfu,vel de Tentatiuâ refponden-

dum , admiflum iri
5
nifi ante truie quoque Cen-

furæ fubfcripferit. Atque etiam fi quis Amal-
di fuperiora ilia probare,a{rerere, docere

3 præ-

dicare, feriberéve fit aufus
5
eum ab eadem Fa-

cultate prorfus repellendumefle.

Decreuit infuper hancCenfuramTuampræ-
lo mandandam , & publieandam efte-, vt om-
nes intelligant, quantum eadem Facultas pefti-

lentem & exitialem illam doétrinam execre-

tur ac deteftetur. Actvm Parikis in Faculta-

tis TheologicæComitiis generalibusapud Sor-

bonam die vltimâ Januarij anno Domini 1656.

êc confirmatum die prima Februarij eiufdem

anni.

De maridato DD. Decani & Magistrorum Prafat.e Fa-
cultatü Sacra Thcologia Vniuerfitatis Partjîcnfië,

Par lippvs Bovvot Maior Apparim.

c
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P R I V I L E XS E D V R O Y.

LO VJ S par la grâce de Dieu Roy de France&
de Nauarre , a nos âmes?

($f féaux Confeillers

les Gens tenans nos Cours de Parlemens , Maiftres des

Requefies ordinaires de nojlre B/oflel, Faillifs , <$ene-

.fehaux, Preuofls y ou leurs Lieutenant , à tous au-

tres nos JuBiciers Jg) Officiers qu il-appartiendra ,fdui

\

Nojlre cher
(fy

lien âme G as P A il P M E T V R A,s

Libraire en noBre ville de Paris , nous a fait remon-

trer quil luy aefté mis en main vn hure intitulé, Cen-

fura facræ Facultatis Theologiçæ Parifienfis, la-

ra in libellum
,
cui ticulus

,
Seconde Lettre de

Mon fleur Arnauld Dodteur de Sorbonne, pour

feruir de réponfeà plufieurs écrits qui ont efté

publiez contre fa première Lettre fur ce qui

efl arriué à vn Seigneur Je la ;Cour dans vne

Paroifîe de Paris
,
à Paris

,
l’an -m. dc. lv. Lati-

ne & Gallicè
,

qu’il voudrait faire imprimer ; mais

craignant que d3
autres ne viennent à entreprendre(urfilI

trauail , il nous a requis fur ce nos Lettres neceffaires :

A CEs C AV ses, defransfauorablement traiter ledit

expofant , nous luy auon.s permis & oBroyé
,
permet-

tons& oBroypns par cesprefntes, defaire imprimer le-

dit Liure en telle grandeur, .marge & carallere que bon

luyfemblera
,
pendant neufans, à commencer du iour

qu’ilfera açheué d'imprimer pour la premièrefois , à U
tharge qu’il enfera mis deux exemplaires en noflrc Bi-
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Miotheque, & vn autre en celle de noflre très- cher&
féal Chancelier le fieur Seguier , auant que de l'expo -

fer en 'vente ; comme aujji de le faire regiflrer es K e-

fifres de la flommunauté des Marchands Libraires&
Imprimeurs de nofredite ville de Paris , conformément

a l'^Arrefl du 8. tMuril i6s3- d peine de nullité des

prefentes: Faifans defenfl àtous Imprimeurs ft) Librai-

res
, (f autres de /*imprimer ou faire imprimer, vendre

ny débiter durant ledit temps
,
que du confntement du-

dit expofant , ou de ceux qui auront droit de luy, à pei-

ne de confifcation des exemplaires , & de tous dépens

dommages
(fif

interefts. S i vous mandons faire louir

ledit expofant
y
ou .ceux qui auront droit de luy, du con-

tenu en ces prefmes pleinement ft) païfblement
,
fai-

fant cefer tous troubles
(ff empefhemcns: Voulons qu'au

vidimus des Prefentes ,
qui fera infré à chacun defdits

~ exemplaires
,
foyfit adioutéecomme a l'original. Man-

dons au premier noflre Huifier ou Sergentfur ce requis
,

faire pour l'execution des prefntes tous exploits
, ligni-

fications ,& autres a&es neceff,aires,fans demanderau-

tre permifflon , nonobflant clameur de pfaro
,
Chartre

Normande ,,prifi à partie, & lettres à ce contraires :

Car tel eft noflre plaifir. Donne i Paris le dix-

fptiéme iour de Feurier , l'an de grâce mil fix cens cin

-

quantefix :&de noflre régné le treiziéme. Signé , Par

le Roy en fin Confil

,

Maillard.

Regiftré fur le Liure de îaCommunauté des Marchands Li-

braires , le 1 8. Feurier 1656. conformément àTArrelldaneufiérae

Auril ï6jj. Signé, B a l a r d Syndic.




